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1. Infl uenza aviaire : la france relève le niveau de risque

26 octobre 2020 : l’évolution européenne de l’Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) s’accélère. La France passe du niveau 
de risque « négligeable » à « modéré » et renforce la mise en œuvre de mesures de prévention dans les élevages de volailles et de 
palmipèdes sur l’ensemble du territoire métropolitain.

La situation sanitaire internationale et euro-
péenne de l’IAHP est fortement évolutive de-
puis quelques semaines. Depuis fin juillet, ce 
sont de nombreux foyers qui ont été déclarés 
en Russie (55 foyers depuis le 28/07/20) et 
au Kazakhstan (10 foyers depuis début sep-
tembre). Récemment, les autorités sanitaires 
néerlandaises ont notifié le 21 octobre un 
cas dans l’avifaune sauvage dans la région 
d’Utrecht [deux cygnes tuberculés (Cygnus 
olor)] et de nouvelles détections dans l’avifaune 
sauvage migratrice sont en cours de confirma-
tion. Les cas détectés se situent à environ 200 
km de la frontière française et dans des zones 
connues comme couloirs de migration. Au vu 
de cette situation évolutive au regard du risque 
d’introduction du virus de l’IAHP via l’avifaune 
sauvage sur le territoire national, le Ministre 
de l’Agriculture français a décidé de relever le 
niveau de risque de «négligeable» à «modé-
ré». Voir le communiqué de presse ici. Ce ni-
veau de risque implique des mesures contrai-
gnantes dans les élevages et les transports de 
volailles et palmipèdes dans les zones à risque 
(la Haute-Garonne n’est pas concernée) :

N° 5 -Octobre 2020 - Avi news # 1

COVID-19



La mise en évidence des cas précédemment décrits sur des «zones sentinelles» et le début des migrations descendantes pour l’hi-
vernage ont justifié l’élévation du niveau d’alerte du réseau SAGIR (surveillance réalisée par l’Office français de la biodiversité et les 
fédérations des chasseurs) pour la surveillance de l’influenza chez les oiseaux sauvages. Une surveillance particulière sera ainsi 
portée jusqu’en janvier sur les mortalités d’oiseaux d’eau (anatidés, rallidés et laridés), des échassiers et des rapaces (diurnes).

Conduite à tenir :
Il est rappelé aux responsables d’élevages :
- L’importance de la détection la plus rapide possible des cas cliniques en lien avec les vétérinaires sanitaires
- L’importance de la plus stricte application et observance des mesures de biosécurité (dont le nettoyage et la désinfection), en 
élevage et dans les transports (nettoyage/ désinfection des caisses de transports d’animaux vivants et des camions). 

Les plaquettes relatives à la biosécurité en élevage et pour le transport des volailles sont disponibles sur le site de l’ITAVI (http://
influenza.itavi.asso.fr/).

2. Crise COVID-19 : les restrictions se renforcent

Depuis quelques jours, les annonces du gouvernement se multiplient sur les mesures barrières pour limiter la propagation de la 
Covid-19. Certaines filières agricoles cumulent les difficultés, dont celle des palmipèdes gras. Après le confinement au printemps, se 
sont à nouveau les métiers de bouche qui sont touchés avec les mises en place de couvre-feu qui risquent de se durcir ces prochaines 
semaines. Les fêtes de fin d’année seront-elles impactées ? La consommation des produits festifs va-t-elle être modifiée ? Il faut 
malheureusement s’y préparer et anticiper d’ores et déjà les changements en terme de commercialisation.

Après de nombreux coups durs ces dernières années (Influenza aviaire, les attaques « anti-gavage », la loi Egalim limitant les 
promotions en grandes surfaces des produits de grande consommation dont la viande, les investissements dues aux mises sani-
taires et bien-être animal), la profession tente tant bien que mal de garder la tête hors de l’eau. Au niveau de la filière longue, les 
organisations de producteurs essaient de limiter les coûts de stockage en réduisant la production d’environ 15%. Des demandes de 
soutien ont été adressées à l’Etat, sans réponse encore à ce jour. Un gros abattoir a été fermé, d’autres suivront peut-être. La filière 
courte accumule les mêmes difficultés : après les chamboulements du confinement au printemps, ce sont à présent les grands 
salons qui sont annulés ainsi que certaines foires ou marchés de noël. Le secteur de la restauration très pénalisé représente 40% 
des débouchés de palmipèdes gras, le foie en particulier. 

Dans notre région, les foires au gras traditionnelles des départements voisins sont globalement maintenues, grâce à la forte mobi-
lisation des collectivités et organisateurs qui mettent en place des mesures barrières adaptées. Les marchés de noël principaux 
sont maintenus aussi. Pensez toutefois à contacter les organisateurs pour mieux vous organiser. 

Remarque : si vous rencontrez des difficultés économiques ou sociales, n’hésitez pas à appeler notre plateforme Info 
Covid-19 au 05.61.10.43.00 du lundi au vendredi.
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La Section sanitaire avicole du GDS31 propose à ses adhérents aviculteurs une représentation auprès des services publics et 
organisations dans le domaine sanitaire, des tarifs négociés sur des analyses, de l’information sanitaire en collaboration avec la 
Chambre d’agriculture, des journées thématiques sanitaires et un accompagnement pour la mise en place de Plan de Biosécurité. 
La cotisation 2020 est de 40€HT pour l’année. La Section est dirigée par un groupe d’aviculteurs pour les aviculteurs.

FORMATIONS : c’est la reprise !
Les formations de la Chambre d’agriculture, ont pu reprendre dans le respect strict des mesures sanitaires. Retrouvez 
prochainement notre catalogue complet de formations sur notre site www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr 

 03/11/2020 : « savoir aiguiser, affûter et affiler ses couteaux » à MURET

 04/12/2020 : « Maîtrise sanitaire en commercialisation des œufs » à MURET

 09/02/2021 : « Mettre en place et gérer son plan de biosécurité avicole » à MURET

Pour les renseignements ou vous inscrire : 05.61.10.42.80

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins ou souhaits en terme de formations ou d’accompagnement au 
05.61.10.42.80.

Pour aller plus loin sur le sanitaire… la Section Avicole départementale


